EC-4. EFECTUER UNE PREVISION D’EFFECTIFS
Des demandes de prévisions des effectifs peuvent être émises par les services départementaux de l’éducation
nationale au titre de l’année scolaire suivante. Ces demandes de prévisions des effectifs sont à effectuer sur une
période donnée (date de début et date de fin).
Vous devez :
 SAISIR, ENREGITRER (étape 1)
 et VALIDER vos prévisions des effectifs (étape 2).
La demande est envoyée par courriel
via l’application ONDE sur la
messagerie de l’école. Cela signifie que
le directeur d’école doit
obligatoirement procéder à
l’enregistrement et à la validation d’une
prévision dans la période définie par le
DASEN.

Dans le menu « Ecole », on peut
effectuer des prévisions d’effectifs pour
l’année scolaire suivante à l’aide du
menu « Prévisions des effectifs ».
Attention : ne pas confondre cette
procédure avec le calcul des effectifs.

Etape 1 : Saisie et enregistrement
des prévisions des effectifs pour l’année N+1.
La montée pédagogique est calculée automatiquement. Le directeur ajuste les prévisions en intervenant sur la
montée pédagogique, sur le nombre d’élèves sortants et entrants, et enregistre différents « brouillons » de
prévisions.

La montée pédagogique automatique
est calculée, sur la base des effectifs
constatés le jour même de
l’enregistrement.

L’application simule automatiquement
cette montée pédagogique des élèves :
tous les élèves admis définitivement
(avec un INE confirmé) sont passés au
niveau supérieur.
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Trois lignes sont à renseigner :
 Il faut corriger éventuellement
les chiffres de la montée
pédagogique automatique.
(Montée pédagogique ajustée)


Puis, le nombre d’élèves
entrants



Et le nombre des élèves
sortants doivent être
renseignés.

Enregistrer ensuite la prévision
d’effectifs via le bouton « Enregistrer ».
Il est possible d’enregistrer plusieurs
simulations. Dès l’enregistrement d’une
prévision, les chiffres sont visibles par
l’IEN et le DASEN, mais la procédure
n’est pas terminée.

Montée pédagogique ajustée : correspond au saut de classe ou au
maintien.
Entrées : C’est le nombre de nouveaux élèves. (Dans ce cas précis, 23
nouveaux élèves entreront en CP, l’arrivée d’un élève par niveau est
prévue.)
Sorties : Compter les départs éventuels.
Le total se calcule automatiquement : il est égal à la montée pédagogique
+ les entrées - les sorties.

SI VOUS AVEZ UN DISPOSITIF ULIS
Dans le cas où le directeur d'école possède 1 ou plusieurs élèves auxquels on a rattaché le dispositif "ULIS", chaque
ligne est dédoublée afin d'afficher le nombre d'élèves ayant le dispositif "ULIS" et le nombre d'élèves "hors ULIS".
Le nombre de regroupements "ULIS" est affiché.
1) Vérifier le paramétrage de votre
dispositif ULIS avant d’enregistrer
vos prévisions d’effectifs.
Afin que les montées pédagogiques
ULIS et Hors ULIS calculées par ONDE
soient correctes (glissement des CP en
CE1, ...), votre dispositif ULIS doit être
correctement renseigné dans ONDE.
Pour le vérifier très rapidement : dans
votre tableau de bord, les effectifs
indiqués dans "Répartition par
regroupement" et dans "Répartition
par dispositif" doivent correspondre à
votre effectif ULIS et doivent être
identiques.
Dans cet exemple,
 12 élèves bénéficient du dispositifs
ULIS
 et 12 élèves sont affectés au
regroupement ULIS
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2) Modifier éventuellement le
paramétrage de votre ULIS

Etape 1 : indiquer le bénéfice du dispositif "ULIS école" pour les élèves
concernés

Rappel de la procédure pour le
paramétrage d'une ULIS dans ONDE :


ETAPE 1 – indiquer le bénéfice du
dispositif "ULIS école" pour les élèves
concernés
 Menu élèves recherche ou
recherche version bêta
 Ajouter le dispositif ULIS école
dans l'onglet année en cours



ETAPE 2 – répartir les élèves "ULIS
école" dans les classes ordinaires
 Menu élèves > répartition >
gestion collective > affectation
permanente dans une classe



ETAPE 3 – créer un ou plusieurs
regroupements "ULIS école"
 Menu école > classe et
regroupement



Etape 2 : répartir les élèves "ULIS école" dans les classes ordinaires

Etape 3 : créer un ou plusieurs regroupements "ULIS école"

ETAPE 4 – répartir les élèves "ULIS
école" dans les regroupements "ULIS
école"
 Menu élèves > répartition >
gestion collective > affectation
temporaire dans un regroupement

Pas à pas « EL-11. Les élèves ULIS dans
ONDE »

Etape 4 : répartir les élèves "ULIS école" dans les regroupements "ULIS école"
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3) Enregistrer vos prévisions des
effectifs
Les élèves bénéficiant du dispositif
ULIS ne doivent être comptabilisés
qu’une seule fois, et ce, sur la ligne
ULIS.
La montée pédagogique indique la
répartition par niveau des élèves
 hors ULIS
 et ULIS

Si vous avez des admissions ou
radiations prévues pour la rentrée 2022
2023, pensez à séparer les effectifs
 hors ULIS
 et ULIS.
Dans cet exemple, le directeur a saisi
 hors ULIS : 50 nouveaux élèves en
CP et 2 en CE2
 ULIS : 1 nouvel élève en CE1

Etape 2 : Gérer les prévisions des effectifs
Le directeur consulte, édite et valide un des « brouillons » de son choix.
Dans ce menu, apparaissent toutes les
prévisions d’effectifs enregistrées,
classées par ordre chronologique
inverse.
En cliquant sur le lien « état du XXXX »,
la visualisation du tableau est possible.
Il faut impérativement valider l’un de
des états calculés en cliquant sur
« Valider ».

Une confirmation est demandée.
Cliquer sur « Valider ces prévisions ». Ceci
permet de Confirmer la prévision des
effectifs effectuée à la demande du DASEN.
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Tant que la date de fin de traitement par le
directeur n’est pas atteinte, le directeur a
la possibilité de supprimer l’état (validé ou
non) en cliquant sur la corbeille.

Cliquer sur « Supprimer ces prévisions »
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